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Ecole Jean-Mermoz élémentaire
fermée provisoirement
A la rentrée des vacances de Noël et jusqu’à la fin de l’année
scolaire, les élèves de l’école Jean-Mermoz élémentaire située
rue de l’Aérodrome (quartier de Souché) auront classe dans
les locaux de l’école Jean-Jaurès (quartier de Champclairot).
Des problèmes de structure de terrain dus à la présence
d’anciennes carrières localisées sous la cour de récréation
ont motivé cette évacuation provisoire.
Les investigations commandées par la Ville vont se poursuivre à partir de la semaine
prochaine sur l’ensemble de la cour. Aucun élément ne permet aujourd’hui de savoir
si ces cavités s’étendent sous les bâtiments de l’école élémentaire. Ces nouvelles
prospections géotechniques nécessitent des interventions mécaniques qui ne
peuvent être réalisées pour des raisons de sécurité en présence des enfants.
Six classes devront déménager provisoirement, soit 150 élèves. Les élèves de
l’école maternelle Jean-Mermoz ne sont pas concernés. Cette opération est menée
en lien étroit avec l’Education nationale. L’école Jean-Jaurès a été choisie pour sa
proximité du quartier de Souché et pour sa capacité à accueillir dans ses locaux six
classes supplémentaires.
Actuellement, la Ville en concertation avec les enseignants organise la rentrée du 7
janvier. La Ville sera très attentive aux questions de circulation et de stationnement
aux abords de l’école Jean-Jaures et recherche actuellement des solutions pour
éviter les situations d’engorgement.
Les questions de restauration et d’accueil périscolaire seront particulièrement
étudiées afin que la qualité d’accueil des enfants soit préservée.
D’autres points sont en cours de calage comme l’installation de sanitaires
supplémentaires ou encore l’aménagement des salles de classes provisoires
aujourd’hui vides de mobilier.
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Les parents d’élèves des deux écoles ont reçu un courrier pour les informer de ce
dispositif. Une réunion spécifique est également prévue jeudi prochain pour répondre
à toutes les interrogations que les parents se posent naturellement.
Pour tous renseignements complémentaires, les parents pourront contacter le
secrétariat de la direction de l’Enseignement au 05 49 78 73 06 ou 05 49 78 76 06 ou
envoyer un courriel à l’adresse suivante : enseignement at mairie-niort.fr
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